Communiqué :
Nos élèves ne sont
pas de la main
d'œuvre gratuite
pour la grande
distribution
Roulements de tambours, trompettes bouchées, drapeau à l’envers, uniformes trop petits
(ou trop grands), pieds mal chaussés, stage de cohésion, « officiers » chargés d’encadrer
leurs camarades, oui le SNU vient de débuter sur Abbeville.
Le Service national universel, ce dispositif réactionnaire de formatage de la jeunesse qui n’a
pas lieu d’exister vient de commencer avec en perspective sa généralisation dans les
prochaines années. Il concerne les jeunes de 15 à 17 ans, « volontaires »… pour le moment.
SUD éducation s’oppose fermement à cet embrigadement de la jeunesse et de nos élèves,
et dénonce fermement la mise au travail des jeunes par le secteur privé !
En effet samedi 18 juin au magasin Super U d’Abbeville, les jeunes en uniforme étaient
accueillaient les clients pour leur offrir des échantillons des produits régionaux… vendus par
le supermarché.
Alors le SNU est-il la nouvelle solution à la pénurie d’une main d’œuvre exploitée et souspayée ? Le SNU ne serait-il finalement qu’un service de travail obligatoire pour offrir des
ouvrier⋅ères gratuitement à la grande distribution ?
De plus les jeunes étant accueilli⋅es dans l’internat du lycée d’Abbeville, la question est
posée du surcroît de travail pour les personnels du lycée, des conditions de vie pour les
lycéen⋅es toujours présent⋅es au lycée qui passer le baccalauréat et ont besoin par
conséquent pouvoir étudier au calme.
Nous dénonçons cette exploitation des jeunes. Il est impensable que des adolescent⋅es
soient utilisé⋅es pour ce travail non rémunéré !
SUD éducation 80 revendique l’abandon complet du SNU et encourage les jeunes
présents lors de ce service à refuser de travailler gratuitement !
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